




LES EMBRASSÉES
Cantilène élégiaque

Seul le pénis peut voyager sous le couvert de la nuit
(proverbe maori)





Tu tends les bras
Elle
accrochée à son corps
chante
une romance ancienne
fredonne
au bruit d’un moteur
ou d’une foule
qui gronde
loin
sa voix en lambeaux d’ombre
sur des terres lointaines
C’était ta vie
ton village
c’était le port
charmé des fleurs du large
c’était la pluie le silence
l’espace
secoué entre tes pas
La nuit hésite tu retires
tes doigts du bord des nuits
une odeur mouillée
t’inonde
tu hésites
le froissement d’un drap
secoue
la frange de tes yeux
tu restes
au seuil de l’enlacement

tu attends





Une voix
une cloche
le cri d’une scie
une vieille croix
un oratoire
depuis longtemps abandonné
l’araignée aux aguets
deux rongeurs curieux
qui couinent
doucement 
le temps est mort
bras ouverts mains tendues
tu tâtonnes l’air autour de toi
quelque chose s’enfuit
avec un bruit de houle
quelque chose revient
tu fermes les yeux
resserres les doigts
quelque chose de chaud y glisse
une brindille
un brandon
reste accroché

tu attends





Une voile dans la nuit
ou une aile
dans l’œil hagard du sablier
le temps met les voiles
nous nous noierons au fond des mines
que recouvrent les océans
il pleuvrait
les draps mouillés ont pris l’odeur
de la lavande des pauvres
le vent
s’émeut des mains qui le retiennent
tendrement
trop tendrement
tu agites les bras
lentement
un air de suie remue entre tes doigts
tiède
tu fais caresse insistes
herbe toison
tu fouilles
tu t’avances
la nuit recule
immobile

tu attends



L’amour ferme les yeux des amants
une lampe repousse tendrement
trop tendrement
les ombres qui l’étouffent
ils s’enlacent 
sur le bord d’un trottoir
devant une mer d’huile
un océan s’incline devant eux
chargé de sève
Lianes ronces
huiles
autour de toi c’est dense
traversé d’eaux
d’odeurs de corps sauvage
tu tournes sur toi-même
gifles
brume épaissie
t’entoure
te griffe
la lumière
fait son chemin par l’écorchure
tu resserres les bras

tu attends



Un moteur tourne au ralenti
odeur d’essence vieille
sous un parfum de roses noires
tu dis c’est un chant
un cri
qui meurt en pluie
une larme peut-être
un robinet goutte
un sarment
la violence
d’un rire d’oiseau
sous un toit mort
tu es compas tâtonnant
formant
autour de toi
des cercles incertains
repousses la nuit
ou la tires
tu
vers toi
pour t’en couvrir
ça jacasse ça hululera
tu ne déchires pas la nuit
tu t’enfouis
sutures le jour
Lèvres dissoutes
le corps s’efface
n’en restent
que la lèvre l’œil
un semblant d’espoir
tu écris
réserves au blanc
son faux air de lumière
coulant entre les mots

tu attends


